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COMPARAISON
ENTRE LA DISTRIBUTION BINOMIALE

SYMÉTRIQUE

ET LA DISTRIBUTION "NORMALE DISCONTINUE"
J.H.C. LISMAN
Bureau Central du Plan - La Haye

trouver incliné à considérer la distribution binomiale
symétrique
analogie discontinue de la distribution normale. Cette
opinion est vraisemblable, mais elle n’est pas juste, ce que nous allons démontrer brièvement ici.
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1,..., n), où Cj sont des constantes données. Ce procédé a été réalisé
par Shannon [1]. En appliquant la méthode multiplicatrice de Lagrange [3],
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a

et

0’2 étant donnés.

Revue de

Statistique Appliquée. 1972 - vol. XX N° 3

85

Il

en

résulte :
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